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PINAY 
osera-t-il livrer 

les 
, . , 
emigres 

espagnols à 
FRANCO? 

L 
E LIBERTAIRE, dans un ré

cen.t édit~ rial . (n• 431, ,.19 
ma1) ava1t ra1son de s Jn· 

quiéter. En effet, appuyé par la 
diplomatie américaine, le gouve•·· 
nement de Madrid a .Jemandé la 
1. . d' . b d' Jvratson un certa•n nom re an .. 
tifranquistes, l'interdiction de rési
dence aUX Espagnols dans les d.?
partements du sud-est de la France, 
la suppression des organisations ct 
des journaux républicains, l'expul· 
sion de personnalités réfugiées dans 
notre pays. 

En échange de ce service, le 
dictateur Franco s'engagerait à cal· 
mer la rivalité qui, au Maroc, oppo· 
se les colonialistes espagnols aux 
colonialistes français. 

Cet ignoble marchandage se mè
ne avec l'aide de l'ambassade amé
ricaine entre M. Pinay d'une part, 
et d'autre part le comte de Casa 
Rajas, ambassadeur d'Espagne, avec 
la très sa.inte intercession de Mgr 
Feltîn, rdmal alcfi.,..-êq~ P~ 
ris, Mgr Marella, Nonce apostoli
que, du cardinal Quiroga, archevê
que de Compostelle, de Mgr Can
tera, évêque de Huelva. 

A l'issue d'un diner réunissant 
ces personnalités, des commentaires 
officieux parlaient « de progrès 
réalisés » dans les conversations. 

Préparons-nous, par tous les 
moyens à arracher nos camarades 
des griffes du bourreau. Et que les 
cardinaux réactionnaires Feltin et 
consort, pourvoyeurs de l'inquisi· 
tion, se souviennent des traditions 
révolutionnaires espagnoles ! 

ACTUALITES 
Bourguiba acclamé, 

mais est-ce pour longtemps ? 

Bourguiba a reçu du peuple tuni
sien un accueil triomphal. Cela dure
ra-t-il ? Les résistants tunisiens ne 
seront pas longs à s'apercevoir que le 
traité entre Bourguiba et E. Faure 
est une duperie. Tôt ou tard, les 
hommes qui acceptent de traiter avec 
le colonialisme perdront toute in
fluence, qu'il s'agisse de Ben Youssef 
ou de Bourguiba. Ben Youssef, qui 
fut toujours à la droite de Bourguiba 
joue aujourd'hui les « durs ». Déma
gogie. Si un homme était capable de 
se ressaisir, ce serait plutôt Bour
guiba que Ben Youssef. Mais Bour
guiba, représentant d'une certaine 
bourgeoisie tunisienne, est tombé tout 
naturellement dans l'ornière réfor
miste et capitularde. Peut-il en sor
tir? Nous croyons que l'hypothèse la 
plus valable est la suivante : ce sont 
des nouveaux cadres, surgis du peu
ple tunisien, qui le conduiront à la 
victoire, aux côtés des autres peuples 
du Maghreb. 

* •• 

La Conférence de la C.E.C.A. 
à Messine 

Rivalités économiques 
La Conférence de Messine a réuni 

les six 'ministres des pays membres 
de la Communauté charbon-acier. Si 
l'accord s'est réalisé sur la nomina
tion de René Mayer à la présidence 
du 4: pool :~> , en remplacement de Jean 
Monnet, par contre des rivalités éco
nomiques ont freiné la mise en appli
cation de l'intégration européenne, 
acceptée par les dirigeants des six 
pays. 

Pinay, qui est pourtant un fervent 
« européen » , n'a pas manifesté un 
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Traval.lleurs françat"s notre lutte est celle LE g_o';l':e~ement et_ la Reine, repr~sentants directs _d~ la. cl~sse prrvileg~ee, ont pns peur devant 1 ampleur et la generalisation 
' Qossible à l'ensemble de la classe ouvrière de la lutte des che-

du peuple algérien contre l'impérialisme 
minots. La loi de 1920, celle des « pouvoirs spéciaux », a permis 
de proclamer « l'état d'urgence » ! L'armée est utilisée co rn me 
« jalUles », mais pour l'instant Eden recule devant lUle réquisition 
des travailleurs du rail. L'Angleterre, 
vieux bastion du capitalisme, possède 
l'un des réseaux ferrés les plus éten
dus du monde, par rapport à sa su
perficie. L'ensemble du trafic des 
voyageurs et surtout des marchan
dises utilise' le chemin de fer, aussi 
la grève des cheminots se traduit-elle 
par une paralysie graduelle et rapide 
de l'économie capitaliste anglaise. 

L 

'ASSURANCE crâneuse et craintive tout à la fois du colonia
lisme devant les quelques centaines de « hors-la-loi » de l'Au
rès, non suivis par une population fidèle à la France ( ! ) ( com

me le disait la presse colonialiste), s'est brusquement transfonnée 
en affolement des colons, militaires, journalistes, partis, gouvétne
ment, à l'annonce de l'expansion de la résistance ouverte dans le 
Constantinois, de la recrudescence 
des attentats au Maroc, du refus plus 
ou moins ouvert du peuple tunisien 
de reconnaître « l'accord franco-tuni
sien » mis sur pied par les gouvel11e
mentaux tunisiens et français. 

C'est pourquoi, tl'availleurs fran
çais, rejoignez en masse la F.C.L. 
pour participer à la lutte. 

Adhé1·ez à la F.C.L. Ensemble, nous 
,·aincrons la bourgeoisie cri.mjnelle. 

M. MOREAU. 

De nombreux licenciements dans les 
usines sidérurgiques du Nord, à la 
« Colville » de Glasgow et aux hauts 
fourneaux de Mothenvell, Cambus
lang·, faute de réserve de charbon 
suffisante. De vains renforts de troupes et de 

gendarmes sont envoyés en masse; 
des officiers « spécialisés » sont appe- --------- ------

lé~fo-ute la faune gouvemementale, Au sujet de (( raf(aire Marty JJ 
raciste, capitaliste, colonialiste, mili
taire ne présente plus qu'un seul 
visage : celui de l'assassin sadique, 
jadis puissant, maintenant affaibli, 
traqué, harcelé, qui perd son sang
froid, ne sait plus où se retou111er, 
essaie de lutter encore mais ne trouve 
aucun moyen efficace. Il sait qu'il 
agonise et revoit les centaines de mil
liers de visages des gosses, des fem
mes, des hommes qu'il a emprisonnés, 
torturés, brimés, affamés, étouffés, 
Jetés dans les ravins, mitraillés, fu
silles, et qui viennent exiger justicet 

Son sang-froid perdu, la bourgeoi
sie ne le retrouvera plus. Elle ne peut 
rien : un peuple résolu, secouant 125 
ans d'esclavage, s'est dressé contre 
elle, un peuple poursuivant implaca
blement sa route vers la Libe1-té. 

Et bientôt la classe ouvrière fran
çaise, sortant enfin de sa torpeur, 
balaiera ses propres traîtres, se mon· 
trant pleinement solidaire du peuple 
algérien, refusera que ses fils par
tent tuer ou se faire tuer poux les 
colons, bloquera les ports, les aéro
dromes, déclanchera la grève géné
rale. Alors, pris à la gorge des deux 
côtés de la Méditerranée, l'impéria
lisme français n'aura plus d'issue: il 
devra disparaître et laisser la place 
aux travailleurs. 

La Révolution algérienne, en atta
quant dans ses œuvres vives un impé
rialisme à demi-mort déjà, l'impéria
lisme français, ouvre la voie de la 
Révolution en France 1 

Révolution en Algérie et révolution 
en France sont deux .faits inti
mement liés qu'il n'est pas possible 
de séparer. 

Une militante du P.C. F. nous écrit 

N OUS venons de recevoir la lettre suivante de Grenoble. La 
vieille militante qui nous l'adresse demande à conserver l'ano
nymat et nous respectons son désir. Ce témoignage boulever

sant nous touche tous profondément. Mais comme cette lettre 
s'adresse plus particulièrement aux militants du P.C.F., nous ne pen
sons pas déformer la pensée de notre correspondante en précisant 
que, lorsqu'elJe. dit du P.C.F. que c'est un « parti qui se déshonore », 
elle pense aux dirigeants bureaucrates de ce Parti et non aux milliers 
de militants du P.C.F. qui comme eUe sont sincèrement révolution-
naires, mais trompés. 

Grenoble, le 4 JUin 195 5 
C' est un,. vieille militante, membre 

du P.C.F. depuis de nombreuses an
nées, et qui a milité pendant très long· 
temps à l'U.F .F. ( 1) qui vous envoie 
cette lettre et vous demande de la pu
blier en entier dans le prochain nu
m é ro de votre journal. 

Je vous fait connaître tout d'abord 
que j'ai lu le livre L'Affaire Marty. 
Avec quel contraste, quel calme, l'au
teur de ce livre réfute clairement et 
simplement les ignobles accusations 
portées contre lui depuis trois ans (les 
insulteurs n ·ont jamais fourni aucune 
preuve !) . Accusations, insultes, men · 
songes renouvelés par j. Duclos dans 
« i'Humanité » et « Les Allobroges » 
du 2 5 mai 19 55, que je lis réguliè-
rement. 

LA REDACTION. 

ni tête et que les travailleurs ne c roierlt 
pas. 

Je n 'aurais jamais cru que les diri
geants du P.C.F. tombent si bas dans 
la calomnie et le mensonge et c'est 
pourquoi aujourd'hui, comme d'autres 
camarades que je connais, je déchire 
ma carte 55 du P.C.F. , ne voulant 
plus rester membre d'un parti qui se 
déshonore et qui se dit un parti qui 
défend la classe ouvrière dont je suis. 

J'intitule ce parti le P.I.P. , autre
ment dit : Parti des Insulteurs Profes-
sionnels. • 

Dans l'espoir que vous publierez ma 
lettre, recevez, camarades, mes frater· 
nelles salutations. 

Une vieille militante 
qui devient une lectrice du Libertaire. 

( 1 ) Union des Femmes Françaises 
(organisation d'obédience stalinienne.) 
(N.D.L.R.) 

• 

Les constructeurs d'automobiles et 
chantiers navals fennent à leur tou1 
leurs portes (ils ne reçojvent plus de 
tôles) et jettent les travailleurs sur 
le pavé. 

Les carreaux des mines sont engor
gés. Cette grande grève, c'est la preu
ve évidente de la combativité de la 
classe ouvrière britannique qui s'est 
affermie depuis ces dix dernière;; an
nées d'après-guerre. 

Les dirigeants des Trades Unions 
taxent cette grève de « non o.f'ficielle » 
et collaborent avec Eden (conserva
teur) pour tenter de mettre fin à la 
iutte revendicative. 

Toute la ~resse condarrme la grève, 
saulf le Daûy Worher (communiste) 
qui. timidement est obligé de recon
naître les faits de la lutte de classe 
mais se g·arde bien d'offrir aux gré
vistes de plus larges perspectives de 
lutte et de solidarité. C'est le même 
fait qui s'est produit en août 1953, 
en France : l'absence de toute direc
tion ouvrière et révolutionnaire, l'ab
sence ou la trahison des direction~ 
confédérales, la campagne de diffa
mation sur des grévistes (l' Auro·re ), 
le soutien « modéré » des partis ou
vriers (l'Humanité). 

Pa1·tout datts le mondt uab:seut Je
sérieuses promesses pour une acti011 
1·évolutionnaire coordonnée des peu 
ples contre les tyrans. C'est le prin
cipe même de notre Internationale. 
• Mais pour l'heure nous p.ouvons 
etre présents dans le champ de soli
darité que doit faire naître le fracas 
de la lutte toute proche des travail
leurs anglais contre le capitalisme. 

Par notre lutte pour la montée de 
la volonté revendicative des travail
leurs français.. 

Par le refus de chargement des na 
vires à destination des ports anglaiR 
ou des avions (Air F r ance a aug
menté son trafic de 40 o/o su r l'Angle-
terre depuis la Pentecôte). · 

La solidarité n'est pas un v a i n 
mot .: les gars de Paris-Lyon, Saint
Lazare et Nord des burea-ux-gares 
l'ont démontré lors des r écentes grè
ves des dockers anglais. MULOT. 

COMMUNIQUE 
Le camarade Jean-Pierre Durand est 

informé que son article sera publié 
dans « Jeune Révolutionnaire ». Il est 
prié de nous faire parvenir son adresse. Il nous appartient donc, à nous 

communistes libertaires, révolution
naires français, comme aux membres 
du parti du peuple algérien, révo
lutionnaires algériens, de réaliser 
cette unité d'action, de déclancher 
l'action de masse des travailleurs en 
France même. 

Quand les dirigeants d'un parti 
politique ou autre organisation n'ont 
que la calomnie et l'insulte à la bou· 
che pour y répondre, ce n'est pas un 
signe de leur force, c'est un signe de 
leur affolement à la lecture des véri 
tés que leur dit l'auteur du livre. 

Depuis cette affaire, je suis restée 
membre du P.C.F .• je n'ai jamais cru 
un seul instant les calomnies publiées 
contre A . Marty. Je n'assiste plus aux 
réunions (d'ailleurs il n'y en a plus). 
Tous les travailleurs et les travailleuses 
sent dégoûtés en présence d'une telle 
campagne de calomnies qui continue 
dans l'article de « l'Humanité » et des 
« Allobroges » du 25 mai 1955, dans 
un article honteux, mensonger, contra
dictoire et grossier, qui n'a ni queue 

Tous solidaires du 11 LIB'' 
La bête impérialiste est capable des 

pires massacres avant d'être vaincue. 
Massacres de désespoir, soubresauts 
d'agonie, crimes ge rage du vaincu. 
C'est pourquoi le temps presse. 

Il faut agir avant que les criminels 
de guerre colonialistes renouvellent 
les massacres horribles de Sétif en 
1945 ( 40.000 morts). 

Pour le peuple algérien 

A' Ill[)~~ ~u u 
« La solidarité de3 tr®ailleurs français 

avec le peuple algérien, â après l'Humanité 
du 1•• juin. ùxprime par ... le retour d'Al
gérie d'une délégation du J3• arrondi.sement 
cfe Pari:;. 

Comme si la répre3sion qui .Y Jévil n'était 
pa• bien connue l Le:; dizaines de mille de 
travailleurs algériens qui sont à Paris - et 
en particulier clan• le 13• - l'expliquent 
bien ! 

Il ;agit donc, une foi• de plu•. d'une 
délégation-bluff pour masquer l'inertie de la 
direction du P.C.F. D'ailleurs, le même jour, 
rHumanité annonçait le3 grandes rafles poli
cière• J'Algériens « dans le 5• et le 18• » 
en cachant celle du J3•, rue du Château
des-Rentiers. Parbleu l elle ne pourrait pa; 
expliquer pourquoi le même M onjauvis, de 
la direction des •:yndicals C.G.T. n'a rien 
fait contre ces rafles du 13• qui se sont dé
roulées à 100 mètres de son domicile el qur 
uni exaspéré les travailleurs français en 
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\>oyant la police opérer librement en pleine 
nuit (les perquisitions de nuit sont formelle 
ment interdites par la lor}. 

D'ailleurs le même Monjauvis qui a « con
duit la délégation »... dan~ sa ballade en 
Algérie, était place de la Nation le 14 juil
let 1953 au moment où la police a ouvert le 
feu sur les trawiilleur3 algériens: avec Mau
vais, F eix, Ser11in. etc., il a oslen3iblemenl 
quitté la tribune au moment de la bagarre, 
infligeant ainsi un désa\leu public aux tra
vailleurs algérien.s,se défendant contre la 
police. Quelle solidarité l 

Plus encore, le 9 juin, Fontenis, Donnet, 
]oulin et Caron sont interrogés de nou\leau 
après leur inculpation par le juge âinstructi<m 
pour la campagne du LibertaÎie en falieur du 
peuple algérien. L 'Humanité n'en dit rien; 
ainsi elle favorise la répreuion goltlleme· 
menrole. 

La «"· solidarité » des dirigeants du P.C.F. 
avec le peuple algérien n'e3l qu'un mot, 
comme le r~le. 

Nous vous avions informés de l'exigence de notre ancien impri
meur qui voulait nous faire payer toute notre dett-e à la fois. 
alors que nous avions signé des traites mensuelles. 

A~ cours du jugement qui a eu lieu, et bien que nous ayions tous 
les droits pour nous, nous avons été condamnés. Jugement surpre
nant ? Non pas, puisque nous vivons dans un régime où la justice de 
classe doit défendre les intérêts du .,------- 
capital! 

Il en résulte que nous n'allons plus 
toucher d'ar.gent des Messageries 
pendant au moins six mois ! Le Lib 
devra donc vivre avec le seul pro<luit 
des l:\bonnements, des souscriptions et 
des ventes à la criée. 

D'autre part, la répression contre 
nos militants ne fait que s'amplifier. 
Jeudi prochain, Fontenis, Donnet 
Jou lin et Caron sont convoqués pa; 
le juge d'instruction Pérez. D'autre 
part, JouljJI et Caron- sont aussi con
voqués par le juge Monzein qui va 
leur sigpifier une nouvelle inculpa-
tion. · 

Les militants, les sympathisants 
de la F.C.L., sont fillrs de voir la ré
pression bourgeoise s'acharner contre 
nous: notre action, notre propagande 
frappent juste ! Ils n'en ont que plus 
puissante la volonté de continuer la 
lutte et de la mener jusqu'au bout ! 

e TOUS, faisons 
abonnés! 

de nouveaux 

' 

• TOUS, diffusons « Le Liber
taire » ! 

• TOUS, souscrivons ! Souscri-
• vons swvant nos moyens, 

100 fr., 200 fr., 500 fr., 
J.OOO fr., 5.000 fr., 10.000 
francs ! 

Camarades, lecteurs, il n'y a 
a que vous pour soutenir « Le 
Libertaire ». Ne le trahissez pas, 
ne le condamnez pas à mort en 
négligeant de répondre à cet ap
pel 1 

A partir de la semaine prochahœ, 
nous donnerons à chaque parution le 
résultat de la souscr iption hebdoma
daire. Ainsi, les militants et les sym
pathisants pourront juger de l'effica
C'Î té de leur effort. 

Nous appellerons cette souscrip
tion : « Solidarité révolutionnaire "P. 

Le Comité National. 
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La visite de Kroutchev et Boulganine à Belgrade. 
Une grande leçon ! 

Ainsi Belgrade a vu arriver Krout
chev et Boulganine, les plus gl'ands 
des dirigeants russes qui ont mené 
pendant quatœ ans un3 campag;ne 
.féroce contre Tito <'t la Yougosla·.-ip, 
Et quelle campagne l 

Que signifie cette visite ? C'est 
d'abord que le gouvernement sovié
tique veut aide1· à tout prix à la 
constitution en Europe d'mt groupe 
d'Etats qui poul' commencer ne soient 
ni dans un bloc, ni dans l'autre. 

Mais aussi et sultout, c'est parce 
que la Yougoslavie est le seul pays 
d'Europe, à l'exception de l'U.R.S.S. 
qui possède une puissante armée de 
lene animée d'un grand esprit de 
combat. Car les Yougoslaves n'ont 
jamais cessé de lutter poul' leur li
berté les armes à la main, contre les 
Turcs, contre les Autrichiens et con
tre Hitler, même lorsque l'Union 
Soviétique était liée à lui par un 
traité de non-ag-ression. Or le gouver
nement. soviétique sait bien qu'il ne 
lJeut pas compter sur les armées des 
démoe1·aties populaires la grave si

Un parti qui exécute par 01·dre de 
tels vÜ'ages, démoralise le proléta
riat. 

La premièTe leçon de cette visite 
cap itulation c'est donc pour le mou
,·emeni ouvrier de briser avec ce sys
tème du « parti unique » dont les 
adhérents ne sont que des exécu
tants sans droit de discussion, de re
laire en F1·ance un vrai parti ouvrier 
révolutionna ire et lle l'ecréer ainsi 
une vraie direction ré\·olutionnaire. 

• * • 

L'affaire Tito continue à secouer 
les partis du Kominform 

Le P.C. de Trieste s'est insurgé 
contre le revirement du Kremlin et 
des autres P.C. à l'égard de Tito. 
Pour les staliniens de Trieste, Tito 
reste un agent de l'impérialisme et 
les injures d'il y a quelques années 
restent valables. Le P.C. de Trieste se 
trouve é?idemment en opposition di
recte au P.C. italien. Comment To
gliatti s'en til'era-t-il? On comprend 
l'embarras de l'Humanité. 

tuation intérieure de ces pays, la ré- -----------------
sistance des ouvriers et des paysans 
y rendent l'année très peu combat
t.ive. 

Voilà pourquoi le gouvernement 
soviétique efface tout ce qu'il a dé
versé contre Tito et lui envoie ses 
deux plus grands dirig-eants puur se 
démentir. 

ACTUALITÉS 
(suite de la 1 '" page) 

grand enthousiasme pour la mise en 
pratique d'un plan d'intégration. En 
effet les capitalistes français qui ad
mettent la nécessité de l'intégration, 
redoutent la concunence allemande 
qui en résulterait. 

Le Bénélux et l'Italie ont soutenu 
des projets d'extension de l'intégra
Lion à toute l'économie des six pays. 

Par contre, l'Allemagne de Bonn 
préfère une intégration « par sec
teurs », d'abord dans le domaine co:r;n
JEercial, ce qui assurerait la prédo
minance des capitalistes allemands. 

Une première conclusion est à tirer 
elu point de vue ouvrier français. En 
juin 1951, Fajon écrivait un grand 
article dans les CahiM·s dn ConumJ.
nisme, sous le titre « La clairvoyance 
du Parti Bolchevik et les crimes de 
la clictue fasciste de Tito ». Il y re
prenait mot à mot toutes leB pires 
insultes alors déversées d a n s la 
presse ~oYiétique contre Tito et la 
Yougoslavie : « Le parti titiste est 
un instrument des assassins qui le 
dirigent (Tito). Il est une section de 
p1·opagande de l'idéologie fasciste ». 
« Tito est depuis longtemps à la sol
de des services secrets anglo-améri
cains avec les tl'aîtres Rajk et Kos
tov », etc., etc. Aujourd'hui, sans une 
ligne d'explication, l'Humanité. du 
même Fajon explique qu'en Yougo
!':!avic c'est le socialisme et reparle 

Ces contradictions économiques ont 
abouti au 1·ote de principes généraux, 
et à l'adoption d'une procédure assez 
lcngue de conférences, rapports, étu
des... L'accord réalisé poi-te sur le 
principe d'un développe•·11ent commun 
des moyens de transport et des sour- 
ces d'énergie, et sur la suppression 
par étapes des barrières douanièl-es. 

ù u « camarade Tito ». 
Comment s'étonner d'une telle atti

tude'? Le P.C.F. n'est pas un pani 
OllVl·ier, même s'il conserve une gTan
de influence dans la classe ouvrière, 
car aucune cliscussion n'y est possi
ble. Tout est décidé d'en haut; Du
clos, Fajon, etc., eux-mêmes ne sont 
que des exécutants; leurs maîües, de 
M_alenkov à K1·outchev ne les infor
nwnL m'ème pas des raisons cle leur 
changement d'attitude. 

La réalisation de ces projets se1·a 
peut-êtl'e retardée par les rivalités 
cnlre les capitalismes européens, et 
par la peur de plus en plus forte de 
ln bom·geoisie fran«aise acculée à une 
rl"ise terrible. 

Cependant la nécessité vitale de 
l'mtégration et J'inten·ention certaine 
des capitalistes U.S.A. amèneront 
bon gré mal g-ré les puissances du 
« }Jool » à consh·türe leur Europe, 
celle des gf'néTaux et des- marehands 
de canon. 

Une motion DU SYNDICAT DES INSTITUTEURS 
DU RHONE 

LE CONSEIL SYNDICAL. réuni à la Berme du Tra1·ail le 26 Mai 1955 : 
- Vi\Jement ému par les nou\Jelles ,1 /ltfmantes qui lt~i pan•ienncnt concernant la srtua

tion présente en Algérie, 
- Persuadé de ce que la palitique de force ne peut que conduire à une aggravation 

de cefle ût:_wtion, 
- S'élève une fois de plus GD•Jlre l'imlilulion de l'étal d'urgence dans ce pa:ys. 
- S"indigne des 1nseures de représqil/co \•iolenles el mcmivcs dont use le gou~er-

nemenl français, 
- Réclame une fois de plus la lrbération de .lvfcssoli !-/adj el de lous les cmpri

SCT!fJés politiques ain.,; que la levée de lïnlerdiction qui frappe le M.T.LD .• 
- Demande l'oul•crture de négnciations aJ>ec les représentants authentiques du peu

ple algérien, 
- Appelle Ioules les organisations oUJ>rières el démocratiques à se joindre à celte 

protestation. 
Le Conseil Syndi<>al d'autre part proteste ~ivemenl contre les saisies récentes de jour

naux el les poursuites dont sont l'objet irai. réda'cteurs du Libertaire. . : 

LE LI BERT AIRE 9-6-1955 

~----~----·······-··············--··-····-~----------------------Des Correspondants du LIBERTAIRE 
~------~----------------------------·---------·------------------~ 

A l'école de Duclos 
L E P.C.F. qui est en perte d'effec

tifs dm1s l'Isère, est affolé à la 
suite de la parution de l'ouvrag·e 
d'André Ma1ty, dans les libmiries. 
Cet ouYrage, répondant aux calom-

prospectus de l'éditeur de l'ouvrage, 
p(J,r le député communiste de l'Isère, 
A nd1·é Dnfottr. 

Le Libertail'e pose la question : 
Duclos a-t-il donné des ordres ? Ces 
méthodes, la classe ouvrière les ré
prouve, car elle a son mot à dire; 
elle n'obéira pas aux ordres des diri-

geants aux abois du P. C. F. qui 
essaient vainement de la tromper. 

'fravailleurs, lisez L' Affail'e Ma1'ty, 
en Yente dans toutes les librairies et 
à notre Librairie Sociale, 145, quai 
de Valmy, Paris-10". C.C.P. R. Jou
lin 5561-76 Paris. Franco 61:) h . 

(CoNespondant de Urenoble.) 
1 Jlies ignobles déversées contre l'au

teur pendant un an par la presse du 
P.C. est considéré par ceux qui l'ont Flics et Êtat-patron contre les travailleurs algériens 
déjà lu, ù'une HAUTE VALEUR 1\IORAJ,E. , , , 
Le Libel'taire, qui a déjà donné la 0 ANS le Nord, comme al':ans, !cs_tlrcs 
réponse à ces insultes dans son der- se pe~mellent des ~er~wsrtwns rllegale~ 
nier numéro, tient à rappeler les pro- clans l~s hotels no~d-afrrcarns, notamment a 
cédés employés pal' les fascistes et Roul•arx et Valencrennes. 
les miliciens de Doriot pendant l'accu- e A Lille. 5 rrou\Jelles condamnations de 
pation, employés aujourd'hui par tm camarade> algériens à la suite des « émeu-
dirigeant du P.C. de l'Isère : tes du l" Mai ». 

Un camarade qui a le droit et le 4 condamnations à 40 jours d"e/hprison-

e Des mineurs nord-africains célibataires 
du groupe <le Douai ont été mutés d'office 
au groupe de Valenciennes. Certains tra~ail
Taienl au> mines de Douai depuis plus de 
'epi am .. u lJi~aienl a~ec leurs familles. 

Oe1•ant le refus d'obéir à un e telle mesure ' 
de discrimination, ils ont été licenciés. 

Que partout la solidarité des lra\•ailleurs 
algériens el français agi>se contre les me· 
sures policières el patronales. 

devoir de faite connaître cet ouv1·a- nement pour « reconstitution de ligue dis
ge, a été grossièrement insulté dans s0u le », une autre à 10 mois de prison pour 
la rue, à Grenoble, en diffusant les « port d'armes prohibées el bris de cloture ». 

[ __________________________________________________________ ___ (Correspondant du Nard.) 

Communiqué du M.N.A. 
LA presse du 31 mai, du 1 "' et du 2 

juin a fait état d'une prétendue « alta
aue par deux cents Nord-Africains d'un débit 
de boissons lenu par le nommé ldir Y ou
you, 21. rue Charles-Michel à St-Denis ». 

Cette information étant essentiellement di
rigée contre l'émigration algérienne en Fran
ct, le Mouvement National Algérien donne 
les précisions suivantes à son sujet : 

1• Il est notoirement connu que le nommé 
ldir Y r;>uyou es! un indicateur attritré de la 
police des renseignements généraux. 

2" A ce titre. il a été armé par les ins
pecteurs qui fréquentent son établissement et 
Jeçut comme mission, depuis plus de qu inze 
jours, de provoquer les Algériens « mspecls » 
afin de découvrir les responsables du Mou
\'ement National Algérien qui est contraint, 
depuis le 5 novembre 1954, de mener une 
activité clandestine tant en France qu'en 
Algérie. 

3" Ce ne sont pas les Algériens qui ont 
attaqué cet individu mais c'est lui qui les ~ 
attaqués, aiclé en cela par un groupe d'indi
cateurs et d'un inspecteur de police. Sa pre 
mière attaque du 23 avril ayan t échoué. il 
l'a réitérée dens la nuit du 30 au 31 mai. 

1" Ce ne sont pas 200, mais tout au plus 
20 Algériens qui, indignés par les provoca
t•ons de Youyou. ont spontanément répondu 
à son agression pour se défend re. 

5" La tactique de provocation employée 
avec le nommé Id ir Youyou fait partie d'un 
plan décidé en Conseil des Ministres poul 
décapiter 1e Mouvemenl National Algérien 
ed France. 

Ces provocations polkières sont d'ailleurs 
toujours suivies de perquisitions, d'interpella
tions et d'arrestations d'Algériens el tea-
d( r.t à discrcd.!er l'ém.~ration algérir11ne en 1 

F1 ance, ii dresser l"opinion publique française 
conlre les Algériens et à justifier la répres
sion féroce qu"OJ\.déclenche contre le M.N.A. 
en France. 

Des centaines d'arrestations ont déjà été 
opérées dans la région parisienne et dans le 
Nord parmi nos compatriotes dont plus de 
vingt sont maintenus eit prison. 

Nous dénonçons à l'opinion publique fran
<;aise ces procédés racistes de la police et 
nnus la mettons en garde contre les accu
s.•tions fallacieuses portées sur les Algériens. 

Le Directeur Gérant : G. FONTENIS 

!!!OF'RTM - 17. ru@ d• Clôarnancourt. Pa~is . 

les Résolutions du 2e Congrès de la F. C. l. 
N.D.L.R. - L'obligatiOn où nous nous lrouv,"ns de maintenir momen(anémenl notre 

parution sur deux pages, nous cvr.lrairtl de ne donner que les P<·ssages es>entiel> des prittcipules 
résulutions de notre Congrès. . . 

Nos militants en trouverJnl la rédaction "" entier da11s le Bulletin Intérieur qui donnera 
le compte rendu intégral des travcux du Congrès, 

Ajoutons que la quasi-totalité des lexies fui établie è l'unanimité ou à une lrJs f orte 
majorité après des discussiom très serrée.s permettant d'envisager chaque point étudié sous 
lous les angles. C'est à l'unanimité que furent élus les nouvaeux organismes responsables . 

A l'adresse de Messali Hadj 
LE 2 '' Congrès de la Fédération 

Communiste Libertaire, réuni à 
Paris les 28, 29, 30 mai 1955, salue le 
combattant valeureux, Messali Hadj, 
persécuté pour sa lutte pour le peu
ple algérien, lui adresse l'expression 
de sa fraternelle solidarité. 

Vive l'Algérie Libre ! 
Vive la solidarité internationale ! 

Une motion de solidarité 

LE 2' Congrès de la F.C.L félicite 
les camarades du C.N. de la 

F.C.L pour leur courageuse et réaliste 
action anticolonialiste. Se selidarise 
avec tous les camarades communistes 
libertaires frappés par la répression du 
régime de classe, en particulier avec les 
camarades Caron, Richer, ]ou lin, Fon
tenis et Don net. -

Se déclare solidaire du prolétariat 
nigérien luttant pour son émancipation 
CGntre l'impérialisme français. 

A l'adresse du Mouvement 
National Algérien 

L lE 2' Conrt1'è-' âe la J?.C.L., réuni 
les 28, 29, 30 JJtai, salue lu lutte 

1Jroïque du peuple algérien pour ,,n 
libertf, s'engage à tout 1nett.re en 
Œ'll!'l'e JlOill" ap]J1l1/B1" cette lutte cm 
sein du pru/élct1'iat f •rança'Ïs. 

Tl salue le Mouvement National 
Algér'ien et le~ Résistance nlgéTienne 
et Bes rnleu?"Ptl:t' di?·igeants. 
@ Vit•e la Ube1'té de l'Alghie ! 
~~ Vù·e ln solidarité intenultionale des 
t? a va illmr rs ! 

Pour les emprisonnés politiques 

L E 2• CongTès de la Fédération 
Communiste Libertaire, 1·éuni les 

28, 29 et 00 mai l 955, adresse aux 
camarades algériens condamnés, no
tamment à la suite des événements 
du 1"'' Mai, ù Lille, Maubeu"ge et 

Douai, le salut fraternel de tous les 
militants de la F.C.L. et les assure de 
lEur entière solidarité. 

soustription 
Mois de Mai 1955 

Jean-Piene, 5.000; Duced, 100; 
Thomson, 126; Safrat, 1.000; Groupe 
instituteurs, 5.000; Bardot, 1.000; 
Favier, 1.000; J.C., 2.000; Dumas, 
2.000; Dupont, 2.000; Camille, 1.000; 
Voûte, 1.000; Boudou!, 250; S.N.C.F., 
100; Vincent, 300; LecteuTs Aligre, 
45; Bourguignon, 100; Montreuil, 40; 
Château Vincennes, 30; Pte Vincen
nes, 60; Montreuil, 20; Charenton, 
50; Alfort Lib, 110; 4 .:'·ges San
tilli, 2.500; Santini, 1.000; Toury, 
2 000 · Alfort 16 · Girard at 100 · . ' ' ' ' , 
Pierre P.T.T., 500; Fener, 1.200; 
Felten, 1 00; X, 415; Akli, 500; Da vif, 
ROO; Lémeillet, 200; Hill ai ret, 2.000; 
G.R. 407, 200; Gira1·dot, 100; Crinier, 
:100; Place des Fêtes, 140; Paris-19, 
500; G. Philippe (4 pages), 400; Né
déler, 100, Bastille, 40; S.N.C .. F, 
100; A. Deniard, 115; un Postier, 
330; X., 1.015; Delmeste, 25; Fer
rer, 1.200; X., 35; un Grenoblois, 
1.000; Folgor, 'lOO; Dehidin, 100; 
Paris-19, 325; Ri ton St-Ouen, 200; 
Grenoblr, ~)46; Narbonne, 1.000; Mâ
con, 500; Marescq, 200; un groupe de 
chez Panhard, 10.000; un lectem· Bas
tille, 10; Rochery, 1.000; Santinis, 
2.000; Paris-19, 1,547; Place des Fê
tes, 24.0; X., 200; S.N.C.F., 50; Joye, 
100; Roga, 2.000; Pinelli, 1.000; La
veau, 1.000; A. Robin, 500; Place des 
Fêtes, 40; Tixier, 2000; Pou xe, 1000; 
Piene, 150; un cheminot, 10.000; 
Common, 200; La ulla, 100; Ma1ie, 
2.000; Georges, 5.000; Dupener,, 
3.000; X., !lO; CIHistiaii, 500; Richer, 
500; Renaldo, 5.000; Charlot, 200; 
Simon, 10.000. 

Au -service du olé~a.ria.~ 
La lutte contre la guerre : 
notre ennemi est chez nous 

L 'ALLEMAGNE de l'Ouest est donc 
à nouveau un des foyers de 
guerre les plus dangereux en 

Europe. 
Plus est maintenue la division en 

deux de I"AIIemagne et plus les élé
ments impérialistes, fascistes, ont un 
terrain de choix pour leur propagande. 
La preuve en est dans le succès d'Ade
nauer aux élections de 1953 à cause 
de ses revendications comme en pre
mier lieu la réunification de rAlle
magne, r évacuation de. l'Allemagne 
par les forces militaires étrangères et 
un traité de paix. 

... Quelle est donc la force qui peut 
retenir ces menées de guerre d'Ade

. na uer ? c· est la classe ouvrière. alle
mande. La preuve '? Le parti social
démocrate ayant à son programme la 
dénonciation de la C.E.D., a gagné un 
million de voix aux élections générales. 
Il a encore gagné et battu Adenauer 
aux élections du Schleswig-Hol
stein ( 1). Nous savons que les diri
geants socialistes allemands comme 
d'habitude ne mettront pas leurs actes 
en accord avec leurs paroles, mais 
puisqu'ils ont gagné des voix, c'est 
qu'une masse de travailleurs alle
mands croit en ce qu'ils disent. Au 
dernier congrès du Parti social-démo
crate allemand, fin juillet 1954, n'y 
<t -t-il pas eu une forte oppo!tition à 
tout réarmement ? 

Cela veut dire que malgré les pertes 

( 1) 12 septernbrt> 
d'Adenauer tombent 
384.000. 

1954 : les voix 
de 635.000 à 

L'AFFAIRE ARTY ... Les conditions essentielles d'une 
action efficace contre la menace de 
guerre, c'est la campagne sur les 
grands mots d'ordre de paix et de dé
sarmement général. 

AUX liCTIURS 
C'est aussi et surtout l'action pro

pre de la classe ouvrière frahçaise 
contre notre gouvernement impéria· 
liste. 

C "EST dans le but de faire connaître la vérité que nous publions des extraits de l'ouvrage d"Andr~ 
MARTY qui EST SORTI aux Editions des Deux-Rives. 

Dans une lettr~ adressée au « LIBERTAIRE », publiée in extenso dans le précédent numéro, 
A. Marty nous écrivait : « ... je demande à l'éditeur de mon ouvrage « L'Affaire Marty » (M. René 
Defez - Editions des Deux-Rives, 13, rue des Saints-Pères - Paris (6') dans le seul but de contribuer 
à faire connaître la vérité en toutes choses, de vous autoriser, si vous le jugez utile, à publier des 
extraits de ce livre que les. grandes maisons d'éditions ont refusé d'imprimer ... » 

C'est le soutien effectif des prolé
taires des autres pays, ceux d' Allema· 
gne et d'Espagne en premier lieu, et 
aussi ceux d'Angleterre et ceux d' Amé
rique, y compris les soldats qui sont 
sur notre territoire et n'ont rien de 
commun avec les milliardaires améri· 
cains. C'est seulement sur cette base 
qu'il sera possible de défendre la paix 
précaire qui existe et de faire reculer 
les impérialistes qui veulent nous jeter 
dans le grand cataclysme. 

A MARTY en écrivant ce livre, LE LIBERTAIRE en lui donnant tout l'écho possible, se placent 
au service du Prolétariat . 

terribles subies pendant 20 ans de ré· 
gime hitlérien, il existe toujours un 
prolétariat révolutionnaire allemand. 
Il dépend de notre attitude en France 
que sa puiss~nce grandisse. S'il se sent 
soutenu en premier lieu par l'attitude 
des travailleurs de france, son oppo
sition à la guerre grandira. 

... Malheureusement, on fait le con
traire. Par exemple, · av-ec le Mouve
ment de la Paix, ~ l'Humanité » et 
des députés communistes ont appelé 
à manifester le 1 1 novembre 1953, 
autour de !a statue de Clemenceau. 

Faire c.ela c'est aider à développer . ' 

le chauvinisme. C'est donc apporter 
·un appui aux réactionnaires allemands. 

Clemenceau ne fut pas seulement 
un ennemi acharné de la classe ouvriè-

re française, le fusilleur des ouvriers 
et des paysans en 1907-1908, en par
ticulier. 

Il fut en 1918-1919 l'ennemi impla
cable des révolutions prolétariennes 
comme celle de Russie, et même leur 
bourreau comme en Hongrie. 

C'est lui qui, 15 jours après l'ar
mistice du Il novembre 1918, ordonna 
à Foch de rendre l 0.000 mitrailleuses 
et leurs munitions au gouvernement 
allemand pour écraser la révolution 
p1 olétari-enne qui commençait à Berlin 
ct dans toute l"Allemagne (celle des 
Spartakistes) . Que penseront les vieux 
travailleurs et marins allemands insur
gés en 1918- 191 9, de cette exaltation 
de « l"Humanité » de Clemenceau, le 
premier responsable du massacre des 
insurgés de Berlin en 1918-1919, 

c'est-à-dire de l'écrasement des forces 
de paix en Allemagne~ 

... Seule l'action du prolétariat, jus
ques et y compris l'action révolution· 
naire, peut faire échec aux grands 
capitalistes pour lesquels seule la force 
compte A. MARTY. 

····------·-··---------------------------~----~·-·----
.ea 6nnaine tp-[<Jc/;aine: ' 

Sur la lutte contre le colonialisme 
A. Marty s'oppose à la politique des dirigeants P.C.F. ··-··-···-··---············------........ _ ....... _ ..................................... . 
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